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dans fespace interme'diaire; mais il etait facile neanrnoins de distiri-guer dans chacun d'eux les bandes des trois premiers ordres, et de s'assurer que le groupe de droite, par exemple, etait polarise1 perpen-diculairement & 1'axe de la lame de droite; car lorsqu'on tournait la section principale du rhomboide suivant cette direction, il disparaissait entierement del'image extraordinaire; et quand, au lieu du rhomboide, on placait devantla loupe une pile de glaces suffisamment incline'e dans ce sens, on rie distinguait plus que le groupe de gauche, qui se trou-vait alors entierement purge" du melange des franges de droite, et presentait I'aspect ordinaire d'un groupe unique. En faisant Fexpe-rience avec deux miroirs metailiques, et d&truisarit par tine pile de trois ou quatre glaces convenablement incline'e la faible polarisation qu'ils impriment aux rayons refl6chis, avant leur introdiiciion dans les lames, oh trouve encore le meme sens de polarisation pour cliaque groupe de franges. Ainsi il est bien prouve* que, dans un cas comme dans 1'autre, les lames minces polarisent les i-ayons ordinaires el; ex-traordinaires parallelement et perpendiculairement a leur axe,
Apres avoir d4montr6 que i'hypothese de la polarisation mobile eat contredite par les faits, toutes les fois qii'on pent distinguer d'une rna~ niere quelconque les rayons ordinaires des rayons extraordinaires, je vais maintenant m'occuper sp^cialement des pli(5nomenes de coloration des lames cristallis(5es qui out conduit M. Biot a cette hypothese, et faire voir qu'elle n'est pas n^cessaire a leur explication.
COLORATION DES LAMES CRJSTALLISEES.
80. Quand un faisceau de lumiere polaris^e passe au travers d'un rhomboide de spath calcaire dont la section principale est parallels au plan de polarisation, on sait que 1'image extraordinaire s'evanouit: elle reparait quand on place devant le rhomboide une plaque cristallisee dou^e de la .double refraction, et dont la section principale n'est ni pa™ rallele ni perpendiculaire au plan primitif de polarisation; son iutensite devieritm^me 6gale a celle de 1'image ordinaire, lorsque cette section principale fait un angle de 45° avec le plan primitif. Dans ce cas comme

